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INGENIEUR CHEF DE PROJET / PROJETEUR MECANIQUE   
 

DAM Group est une PME Lyonnaise, implantée depuis 30 ans, développant des produits de haute technologie 

et constructeur de machines spéciales de test et d’assemblage pour la R&D et la production, notamment dans 

les secteurs de la mobilité (électrification, mécanique, industrialisation, etc.), de l’hydrogène, de l’aéronautique 

et du spatial. 

Dans le cadre de son développement et pour renforcer sa présence sur les marchés émergents de demain 

nous recrutons un ingénieur chef de projet/projeteur mécanique H/F pour un poste basé en région Lyonnaise 

à Villeurbanne (siège de DAM Group). 

 

Descriptif du poste 
Au sein du bureau d’étude mécanique, vous prenez en charge l’étude complète de machines spéciales ou 

d’outillages. Votre objectif sera de toujours rechercher la simplicité dans vos concepts afin de réduire les 

coûts. Vous animez les phases de validation interne et avec le client, et constituez le dossier de plans. Vous 

intervenez activement en support lors du montage dans l’atelier de fabrication. Vous travaillez dans un 

contexte international (Europe/Asie/Amérique). 

Après une période d’adaptation et de prise en compte des spécificités de notre métier, vous serez chargé, en 

complément, de la fonction de Chef de Projet. Dans ce cadre, vous prendrez en charge les projets confiés 

dans leur globalité. Contact privilégié du client, vous coordonnerez les actions des différents services pour 

atteindre les objectifs qualités, coût, délais des projets dont vous aurez la responsabilité. 

Avantages : titres restaurant, mutuelle, prise en charge à 50% titre de transport 

 

Profil recherché :  
 

Nous recherchons une personne souhaitant intégrer une équipe dans le monde de l’assemblage du test et de 

la mesure.  

Les compétences de communication forte ainsi que l’envie et la capacité à travailler en équipe sont une priorité 

pour nous. La curiosité, l'ouverture sur les autres cultures et domaines sont indispensables. Il est donc 

important pour nous de créer une équipe dans cette approche afin d’être toujours force de proposition. 

Vous savez travailler de manière autonome sur votre périmètre et être force de proposition afin d’améliorer 

continuellement les produits et processus de l’entreprise. Votre polyvalence vous permettra d’intégrer 

facilement notre entreprise à taille humaine. 

Vous êtes titulaire d’un diplôme d'ingénieur(e) / Bac +5 en mécanique. 

Vous maîtrisez la CAO (idéalement CREO) et avez une expérience significative (4 ans minimum) dans le 

développement de machines spéciales : systèmes mécaniques complexes, bancs de test, lignes d’assemblage 

mettant en œuvre diverses technologies (mécanique, hydraulique, pneumatique, automatique, robotique, soft, 

etc.) 

Des compétences en hydraulique, pneumatique et la connaissance du monde automobile seraient appréciées. 

Vous parlez couramment l’anglais. La maîtrise d'une seconde langue est un plus  
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Pour Postuler : 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Véronique FICHOT v.fichot@dam.fr 

 

Pour plus d’informations, visitez www.damgroup.fr 


